Le 35e Congrès IPH:
Investigating American Collections on Paper, 7 au 11 juin 2021
Inscriptions

L’Association Internationale des Historiens du Papier (IPH) a le plaisir de vous inviter à
vous inscrire à son 35e Congrès Biennal qui aura lieu du 7 au 11 juin 2021. Événement
très attendu, “Investigating American Collections on Paper” sera co-programmé par la
Library of Congress, la National Gallery of Art, et la National Archives and Records Administration. Les organisateurs de Washington DC ont transformé le Congrès en présentiel
initialement prévu par un colloque en ligne qui permettra une plus grande participation
des historiens du papier, des chercheurs et étudiants du monde entier. Pour plus de détails
concernant le programme du Congrès et les inscriptions veuillez consulter le site de l’IPH
(http://www.paperhistory.org/).
Le discours d’ouverture sera prononcé par l’éminent historien du papier John Bidwell,
Conservateur Astor et Directeur du Département des Livres imprimés et des Reliures à
la Morgan Library & Museum de New York; le Congrès se poursuivra par les communications de 35 spécialistes émérites internationaux. Les sujets abordés seront : l’histoire
internationale du papier, les papiers d’artistes, les papiers d’édition, les bases de données
de filigranes, les nouvelles méthodologies des études du papier et les outils d’identification
du papier et des filigranes. Le Congrès IPH de 2021 réunit une assemblée d’experts sans
précédent et il est conçu pour la discussion interactive. Outre les communications pré-
enregistrées avec sessions de questions-réponses en direct, des ateliers en direct permettront
aux participants de se familiariser avec les outils de reproduction de filigranes ainsi que les
bases de données internationales de filigranes présentées par leurs créateurs.
IPH 2021 Program and Workshops
http://www.paperhistory.org/Congress-events/congress2021/IPH_Program_2021.pdf
Registration Instructions
http://www.paperhistory.org/Congress-events/congress2021/RegistrationInstructions_2021.3.pdf
Comité d’Organisation du Congrès IPH 2021:
Library of Congress: Sylvia Albro, Yasmeen Khan, Amelia Parks, Mary Elizabeth Watson
National Gallery of Art: Marian Dirda and Amy Hughes
National Archives and Records Administration: Halaina Demba, Amy Lubick, Yoonjoo
Strumfels
IPH35thCongress@gmail.com

